
Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de 
l’indice en 
vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de 
prêt 

Durée    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Alliade 
Habitat 

683 252 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

580 765 acquisition en 
vefa de 9 
logements 
situés 20 
chemin du 
randin  à  
Ecully -  
PLUS - 

17 % 

 506 116 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

430 199 acquisition en 
vefa de 9 
logements 
situés 20 
chemin du 
randin  à  
Ecully -  
PLUS foncier - 

sans objet 

 175 763 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

149 399 construction de 
8 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7°- 
PLUS - 

17 % 

 467 294 Livret A 
+ 51 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

 

397 200 construction de 
8 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7°- 
PLUS foncier - 

sans objet 

 741 969 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

630 674 construction de 
6 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7°- 
PLAI - 

17 % 
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329 813 Livret A 
+ 51 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

 

280 342 construction de 
6 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7°- 
PLAI foncier - 

sans objet 

 202 704 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

172 299 construction de 
5 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7° - 
PLS - 

17 % 

 345 769 Livret A 
+ 51 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

 

293 904 construction de 
5 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7° - 
PLS foncier - 

sans objet 

 287 025 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

243 972 construction de 
5 logements 
situés 42 rue 
des girondins  
à Lyon 7°- 
CPLS - 

sans objet 

 


